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@ COMPOSITION SANS CIBE STOUCTUREE SOUS FORME RIGtOE PAH UN POLYMERE-

L'rrwention se rapporta a une composiUon pfiysiokjgl-

quement aoceptabte. notamment cosmatique, contenant au

moins une matiara coloranta et une phase grasse iiqutde,

structuraa par au moins un potymere de masse moiecuiaire

moyenne en poids altant de 1000 d 10 000. compoitant un

squeiem pofymartque. awani des cnainons nydrocaroones

Dourvus d'au moins un hateroatome at des chaines grasses

pendantas et/ ou temiinaias ayent da 12 a 120 aiomes de

carbone. Il6es a ces chaJnons, ces chaines grasses repra-

sentani de 40 a 96% du nonttre total des chainons & ntx.6-

roatome et des chaines grasses, la matiere colorante, la

phase grasse iiquide et le potymare formant un milieu ptty-

siolOQiquement acxMptabla. Ce polymftre permet foiMention

tfunstick de rouge i livras de dureta altant de 20 ^ 600, an

rabsence de ciras, et dont rappiicaiion conduit a un depot

brillani et non-migrant
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I a r.rA«inte invention se rapporte h une composition de soin eVou do traitement et/ou de

(STmSu y^^ du cuir chevelu. et/ou des I6vres des fitres humains.

TAte aTu^Te ph^e grasse l^uide. g6lifi6e par on polymdre
P^^^^^'f

P;^*"^^

nS^mment sous forme tfun stick de maquillage comma les rouges k Iftvres. dont

fapplication conduit t un d6p6lMant et non-migrant.

forme d-u'n biton ddposant un film de plus en plus brillant.

Par Dhase arasse liquide. au sens de la demanda. on entend une phase grasse liquide t

temblrature ambiante. appeWs aussi huites. compatibles entre eu)t.

. - «^ .rtitinn rta la ohase arasse liquide permet en partlculier de fimiter son exsudation

|«e?S!ant parttoull&rement les rides et les ridules. Cette rTilgration est souvent crt6e par

S^feS^me un ddfaut majeur des rouges i tdvres classKjues.

La brillance est lide pour Tessentiel k la nature de la phase grasse Hquide. Ainsi. a ert

mS^I diminuer to taux de cires et de charges de la composition pour augmenter to

o bSteSe rfu^ rauM a livres mals alors. la migration de la phaw QrasseJ"*!"?!*

^
aCgm^nte iCtrS dit le taux de dres et de charges njcessaire ft la r6al.satK,n d un

stick de duret6 convenabte sort un frein ft la bnllance du dftpOt

. . ^ tr^^ n,« iM Mrta da brillance d'un stick contenant des cires 6tait lide ft

« IfrS-^'cH^Kt^JS^S:TJZ^. I. a done .nvtsag* .a fab,tai«on d'un

stkrk. sansdre.

invention a iustement pour objet une composiUon de ^.^^^^^^^
traitemem de la poau et/ou des Iftvres du visage permettant de remddier a ces

40 inconv6nients.

De facon surprenante. le demandeur a trouvd que Tutilisation de polymftres J»rticuiiere

wnSS^e Srir. mftme en Pabsence de cire. les P^^^^ SVf!^ "^J^
^TJti^raoiAloa^on sur tes Iftvres conduisait ft un film bnllant et two m^rant

Llm^mion s-appltque non seutemert aux produits de maquillage des ^^^^^^"^
^M^^m^s^ et/ou de traitemert de la peau. y compris du cuir dievelu. et das

S^r^mni l^produits en stick de protection solalre de la peau du vteagejum

r^^:rJr««!7a««rrt« i« niuu aussI bien du visage que du corps humam. comma

%,T^^^TZ<ZJZ des yoIJcomme Ks eye-line« 80us toare de e«yon

et les mascaras pains.
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n« facon Dlus ordcise invention a pour objet une composition structur&e contenant au

m^Ke m\^^^^^^ et una phase grasse
''tnrdfJSi'^K

moint un Dolvm&re de masse mol6culalre moyenne en poids allant de 1000 h 10 000.

T«mrt^rtSnfu^M^eS^^ ayart des chaTnons hydrocarbonSs pourvus d'au
comportant un Kj^B^^^^^^^^ y ^^^^gg ^^^^ terminales ayant da 12 k

' Xtomes drSSSne^^^ fees ch^^^^^^^^^ chafes grasses repr6sentant dem
M «i riT. Lmbffi totel d^^^^^ a hfiteroatome et des chaines grasses, ladrte

^^SL)^^ irdS^^ d'un solide de duret6 allant de 20 4 600 et 6tant

eSTpS^ c^eSfe"* c^rante. la phase grasse .iquide et le polym^re formant un

10 milieu physiologiquement acceptaWe.

Par rnmnosition exempte de cire. on entend une composition contenant moins de 0,5 %

«n cS^^rS^i SirSp ™rt au pdds total de la composition. Une ere. au sens de
'f

ni«l^ intJ^tfon est un wmposTgras lipophile. solide k temperature ambiante (25-C).

a^Sici^^^^^^ ^vSe. ayant une temf^raUire de fus«n
ft <ja"9«'"?"i-°-f™ ^ iusQU-i 200» C. et prdsentant k r6tat solKJe une

""^.l?^^ ctStSlin^Ci^^ cristaux est telle que les cristaux

X«er?^t/ou'1^^^nr^^^ conttrant ft la compositi(^ un as^
*~""f-J?*?aiTTraciem euou "'""^

ta rJrA ft sa temodrature de fusion, II est possible de la

-i^«f«rt to temodrature du milange ft la temperature ambiante. on obtient une

'^nSsSL^eT^^^ meiange'^I'est cette recristallisation dans le

J^lSSe^Vst^sponsable de la diminution de la brillance dudrt melange.

Us cires au sens de (a demande. sont celles gendfaiement utt1is6es dans les dorriaines

c?t^6toJ et cte^^ :
rnrtamment d-origlne natureMe comme dre

^^M^\r<An^C^ub^. de Candellila. d'Ouricoury. du Japon. de fibres de hftge

hJ raAnt suc^ paraffine, de lignite, les cires microcristallines. la are

fano^e la'cire di^S^^ li?^rtes. les huiles hydrog^nees commerh^e de

,^o~^g^U. rnals aussi rforlgine synthdtique comme les

^^'^^J^^^f
Ses^IaMlymdrisation de I'dthyl&ne. les cires obtenues par synthase de Fiwher-

V^pih lesK^ides gras et tes glyc6rides concrets ft 40-C les ores de s.I«one

comff« »es"kyte. alcoxy et/oJ esters de po»y(di)m6thyls.loxane sol.de ft 40-C.

U composition de Hnvention peut se presenter sous lojrne ^ °"
^^SJ^S* dilS

se presente en particulier sous forme d-un gel ngide anhydre transparent et plus

spdcialement sous forme de stick anhydre transparent

La gdllflcation de l-huile. qui est modulaWe par la nature d"J»*y^^^^^ * ^^^^^

SliS^ telle que Ton oWenne une structure rigide sous torme d'un Wton ou dun

^k^Cw tS^wis torsqu'ils sont colords permettent aprts application tfobtenir un d6p6t

entourant en particulier les Iftvres, mais aussl tes yeux.

4S De fagon avantageuse. le polymftre de la compo^ttonde I'invention comprend une

masse motdculaire moyenne en polds allant de 2000 ft 8000.

Par ChaTnons hvdrocarbonds, on entend au sens de rinventfon un chatnon comportant de

2ftwX^UdTS^ it de preference de 2 e 60 atomes

50 aton^ dtiydrogene et 6ventuellement des atomes d-oxygftne. qui peut etre iineaire.

ramifie ou^que. sature ou Insature.

En outre le polymftre de la composition de llnvention comprend avantageusemem

rgsTde ffislrSses par^rapport au nombre total des chaTnons ft heteroatome et
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dds chaines grasses et mieux de 50 4 95 %. U nature et la proportion des chatnof» k

hIteraSome est tonction de la nature de la phase grasse liqu.de f
est en particuUw

sSfe ft la nature de la phase grasse. Ainsi^ plus

potalres et en proportion 6lev6e dans le polymfere, ce qui correspond k ta presence de

Seurs h^tdroXies, plus le polymftre a de raffinit6 avec les hu.Ies pola.res. En

revanche plus tes chatnons a h^tdroatome sont peu polaires yotre apolaires ou en

proportion faible. plus le polymfere a de I'affinit6 avec les huiles apolaires.

Les chalnons & hdldroatome comprenrwnt chacun de un h plusieurs hdteroatomes

Choirs tSrmi les atomes d-azote. de soufre, de phosphore et leurs associations,

assodds dventuellement ii un ou plusieurs atome d'oxygene.

Les chainons k h6t6roatome sont en particulier des chalnons siliconds lorrTiant un

sQuelette oolvsiloxane. des chainons amide formant un squelette du type polyamibe. des

. ^frSS ffiSS^ tormam un squelette polyur6thane. De prdfdrence ces ct«Inons

sont des Ihainons amide. Avantageusement. les chaTnes pendantes sont lides

directement k Tun au moins des hetdroatomes.

Comme polymferes structurant pr6f6r6s utilisables dans invention, on peut crter les

, polyamidS^lfite par des chaines grasses pendantes ou ^s""'"^'®*

^es de cartoone et notammert de 12 ii 68 atomes de carbone, les chaTnes gra^
temtlnales 6tant lidas au squelette polyamide par des ^';<=^^J^'^^
sont plus spdcialement ceux d6crits dans le document US-A-57B36S7 de la soci6t*

Union CanS- Chacun de ces potym^res satlstont notamment k la tomule (I) suivante

:

5

0

35

R'^.^-C-R*-C-N-R'--N.y„-C-n'-C-0-R'

11 II II II

0 0 0 0

(tons laquelle n dAsigne un nombre entier de motifs amide tel que le nombre de ffojjes

ester fBprtsente de 10 % i 50 % du nombre total des groupes ester et amide
: « est ft

chaque occun^nce Ind6pendamment un groupe alkyle ou alcdnyte ayant au moms 4

atomes de carbone : R* reprdsente ft chaque occurrence indfipendamment un groupe

hydrocartxjnd en C* ft 0*8 ft con(Stion que 50 % des groupes R reprdsentent un groupe

hydrocartjond en C» ft C« : R* reprftsente ft chaque occurrence
''^P«^«";;"f2i^

aroupe organique pourvu d'au moins 2 atomes de cartxsne, d-atomes tfhydrogftne e^

optkirnellelnant d^n ou phjaieurs atomes aorygkne ou d^azote :
et R* ^fePrAsente ft

40 chaaue occurrence inddpendamment un atome d'hydrogftne. un groupe alkyle en c, a

C« ou une liaison dlrecte ft R» ou ft un autre R* de sorte que ratome d'azote auquel sont

lids ft la fois R* et R* fasse partle d'une stnjcture hdtdnxyctique definie par R -N-R*.

avec au mdns 50% des R* reprisentant un atome dTiydrogftne.

45 En particuner. les groupes ester de la formule (I), qui font partie des <*«T"? O^sses

terminales ou pendantes au sens de rinvention. reprdsentent de 15 ft 40 % du nombre

total des onxipes ester et amide et mieux de 20 ft 35 %. De plus, n represente

avantageusement un nombre entier allant de i ft 5. Oe prdfdrence. R est un spoupe

alkyle en C« ft Ca el de pr6f«rence en C„ ft Ca. Avantageusement. peut fttre un

50 groupe hydrocarbonft (alkyle ou alcdnyte notamment) en Co ft C42 aym une stnjcture

d'acide gras pdymdrisd ou de dimftre dont les groupements acide caAoxyitqueort ftt*

enlevfts (ces groupements senrant ft la formation de ramida). De prdfdrence. 50 % au

moins et mieux 75% des R* sont des groupes ayant de 30 ft 42 at<^es <*e cartwne. Lm

autres R' sont des groupes hydrogdn6s en C* ft Ct. et m*me en C« ft Ci,. De prftfirence.
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R3 repr^seme un g.upe ^.ro^^on* ^^^^^^^«er'r*^S
'^^I^'^I'lni .nTl C« oToupes h?drocarbon6s peuvent Stre des groupes

ITef^^dic^.es'Su mmm^s' «SrX m^tur^s. Par a».eurs, les groupes alKye .t

Syle'peuvent Mre des groupes liniaires ou ram,Ms.

Selon rinvenson. .a structura«on de la phase gja^
'^^f "d"~7 ^

?:^S.irsTJ^de^X^'s ^S^^^
en outr.

Mntenir un produit de synthiss tel que n vaut 0, c est-i-dire un diester.

A «.re d-exemple d. P<r^:^~LteCLrT^^^

raScu^S'SSS^re ^e^ir^'u^te^^sons .a.de resum.es sent en

outre, estdrifiees par falcool citytstdarylique.

.vantageusen^em^^pdy.^-^^^^^

T'*Tr:^^V5^Z^T3f^^ nnSSSon. on peut uSliser un ou
de P'*'*™""^!.

2 .m^tohflML Ces aimposis amphiphiles ont pour but de rentorcer

pic maxifnum.

ouK aJeceette duret*. la SmposMon de Hnvention r4s.ste Wen aux chocs.

Sc^ffl'^urs'^l^SSs. P^i ces es?ers, on pr6.*,e les monoesUHS « les

melanges de mono- et de di-esters.
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, ^ ^ ^««,^«eA amohiDhile et celui <Ju potym6re h h6t6roatome sent choisis seton la

de ta composition et mieux de 2 % 4 1 5 %.

A Mfnorvt la ohase arasse liquide de la composition contient plus do 50 %

HwS???ouwl^s\ avart !^ groLpemivt similaire a ceiui des chainons H h6t6roatome.
dhuile(s) '

?"'«^fj®i*2^™^^ structure par un squelette de type polyamide
En pamculier. ^^^^^J^f^^T^ 50 % du polds total de la phase

hydrocarbondes.

KwelSfi^to. par rapport au poids total de la phase grasse BquKje.

Pour una phase grasse liquide structur4e par un P°^^1^'1^^
h!J?L=rtv«* Mtte ohase grasse contient avantageusement plus de SO % en poWs.

SrCTcS^lla^^.dS a^ras Hquides. notammen, hyd,oca*on6e8. par rapport

au poids total de ta phase grasse liquide.

En Plrt'!i"''«:^'Sr"?^ en triglycerides consUtuis cfesters

1^^^r!^mLn^Z s^9 de courge, d-avocat de noisette, de p6plns de raldn

^ll^-Srrra'C'n^i*^^^^^^^^ -e myHstate dnsoprop^o. dee oCanoates.

ddcanoates ou ftdnoteates d'alcools ou de polyalcools

;

- les alcods gras enC ft C,. comme I'alcool oldique

;

- leurs melanges.

Les huiles apolaires seton nnvenMon sent en particulier (es huiies
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15

hydrocart)ond tforigine minfirale ou synth6tique choisies notamment parnii I'huila de

pari6am. les isoparaffines. le squalane et leurs melanges.

La phase grasse liquide repr6sente. en pratique, de 5 i 99 % da poids total de la

composition, de pr6«rence de 20 4 75 %.

. J. H, . mAiisr vaillera & choisir les 4ventuels additifs compl*menlaires

20 envisagde.

^nrertme de soln pour la peau. les on^es ou les cheveux).

U composition de I'invenSon peut 6galemant ^P'^f^.^' te'^t,^^^
Aventuelkmtenl des ProP^is fTJ^^^^^ <^<^"«^^ du cot» ; de
paupiftres, un produrt x^-^- " «y8*«'- pr^„t Svlntuellement des

SOUS forme de crayon.

^"JCrSLe^^SST fsa~e„runt;rH,uT&-"^
^ rSSKXe'^'Sr^ dira^u^e sur ^ peau. ^ p^an*«s ou le.

I6vres d*Atres humains.

Selon rinvention. to =ompo8«on ""««"*rhCSS^^rr^<^"en^1.*SsS

so Lea colorants lipo80Iut*» som par exemple le rouoe Sc^"- 'r°^^ vL^
Green 6. le p-carot^ne.»«^J^X^J^^^^^i^^ ^
le DC orange 5. le iaune quinoldine. lis peuvent represanwr» u a

compositions et mieux de 0.1 4 6 %.

25

30

35
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Les pigments peuvent dtre Wanes ou colons. min6faux el/ou organiques. enroMs ou

non On peut Ster. parmi les pigments mindraux. le dioxyde de titans, 6ventuellement

traits en surface, les oxydes de zirconium ou de c6rlum ainsl que les J^J'^es
de ferou

de chrome, le violet de manganese, le bleu outremer. I'hydrate

ferrique. Pamii les pigments organiques. on peut citer le no.r de carbone, les pigments

de woe D & C. et les laques & base de carmin de cochenille. de baryum. strontium,

calaiim. aluminium. Les pigments peuvent reprtsenter de 0 & 40 % et mieux de 2 i

25 % du poids total de la composition.

Les pigments nacres peuvent Stre choisis parmi les pigments nacr6s Wanes tels quele

nSca rScouvert de titat«. ou d'oxychlonire de Wsmuth. les pigments naer6s cotor6s tjs

que leTmica titane avec des oxydes de fer. le mica titane avec notamment du bleu

ferrique ou de Toxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du type

prSd ainsi quel^pigments nacr6s i base tfoxychlcrure <lejHsrnum l^ peuvent

reprdsenter de 0 4 20 % du poids total de la composition et mieux de 0,1 & 15 %.

U composition selon Tinvention peut 6tre fabriqu6e par les procW^s connua.

oAnAralsment utilises dans le domaine cosmdtique ou dermatologtque. Hie peut «re

f^^X^nT^^Si^^ consiste a chauffer le polym6«j^^
"llif^L'Z^lS

de ramollissement k y ajouter le ou les composes amphiphiles. les matiftres eotorames

efterSs iiis milanger le tout lusqu'4 Tobtention d'une sotution elaire.

Slns^rfni le'^AIange horSgftne obtenu peut ato^fttre foj^^^^^^P^^
approprid comma un moule de rouge & Ifivres ou directemont dans les artides de

conditionnement (bottler ou coupelle notamment).

L'inventlon a encore pour objet un proc6d6 eosmdtique de soin. do maquillage ou da

traitement des matidres kdratlnlques des fttres humains et ^P«^"'

Idvres et des phanftres, comprenant I'appllcattoo sur les matiferes kdratiniques de la

composition notamment cosmatique telle que ddfinie d-dessus.

Uinvention a aussi pour objet Putilisation d'une qwntitd
J™^^^

polym6re de masse moldculaire moyenne en poKls altant de 1000 & 10 000. comportant

un squelette polymdrique. ayant des chainons hydrocarbon6s POi''^,i*f"J^'"l""
hitfiroaiome. et des chaTnes grasses pendantes ou teminales ayam *i2^120 atwnes

de carbone. lides & ees chainons. cea chalnes grasses reprdsentant de 40 ft 98 % du

nombre total des ehalnons A h6t6roatome et des chaines grasses, dans une cwnp^foon

cosmetiaue ou pour la fabrication rfune composition physiologiquement acceptabte.

exempte de cire et contenant une phase grasse continue "iyde et une mattftre

colorante. pour structurer tadtte composition sous tomie d^un solide de dureta allant de

20& 600.

L'invention a encore pour objet Putifisation d'une phase grasse continue llqulde,

structure essentleltement par una quantit* sutfisante tfau moins un polymfere de masse

moltojiaire moyenne en poids allant de 1000 4 10 000.
'»^P°'*fl,'i"

DOlvmertaua. ayartt dea chainons hydrocarbon6s pourvus d-au moms un b6t6roatome. et

d«5 Chalnes gnissea pendantes ou terminaies ayant de 12 ^20 atonws de wrbo^^

Mea k ees chainons. ces chalnes grasses repr6sentant de 40 A 98 % du nombre total

das chainons k h6t6roatome et des chalnes grasses, dans une composition cc^atlque

ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, rtgide de duretd

ailant de 20 ft 600, exempte de cire, brillante et/ou non migrante.

L-inventioo est illustrfo plus en detail dans les exemples suivants. Les poureeniages sort

donnas en poids.
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Exemplt 1 : Rouge * I4vre«
gs.o %

• Uniclear BO 55*0 %
- Huile de partdam ^q'q

. Po»yglycAryl-2 polyhydroxystfiarate g-^ ^
- Pigments

. sniuhiiise (ou cfissous) t'Uniclear 80 grice au poiygiyc6ryi-2

des moules de rouge & Idvres.

?"^ "dS ^^X??2^r?crrge^^r^l SnTl^sll.^^^^^^^^^^

L^^%r^^^^ »e.^~rge^'n^^^^^^ S
Srnt*%'^e7^^^^^^^^^^ ceM de rart ant^rieur pour

reTSble des te^urs at moins migmnt au bout de 2 heuras de port.

Exempto 2 : Fard * paupttrea anhydra

„ 25.0 %
- Uniclear 80 35^^ %
- Huile de pariAam

3^ '25 %
-OWatedeglycfiryle qspl00%
- Pi(pT>ents

Ce fard & pauplftres sous fome de stick a 4t6 rdalis* comme dans fexemple 1
.

II est

brillantetnon migrant
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REVENDICAT10NS

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 romDositksn structurde contenant au moins una matiftra cotorante at
""f

phase

des chamons •'V<1'°<»'?°"** £~3it (to 12 i 120 atomes de carbone, Ii4es k ces
grasses pendantes '^J^'^^L^J^^n i 98 % du nombre total das chainons
chalnoos les ^'"??^^^^"^com«>;K^ se prtsentant sous forme tfun
4hdt4roatome et *s cMI^^^^ ^ ^3 ^^aSro cotorante. la

^reg«stt^reue1<.%t^^?-

grasses.

3. composition salon la revandlcatlon 1 ou 2, caractdrtsda an ca qua las chatnons &

hitfiroatome sont das amides.

4 Composrtion salon rune das revendicattonspr^ntas.cara^^

ctialnas^^pendantas sont tides diractamant h Pun au moins des hdtdroatomas.

5 compositton salon rune des revandicationspricWart^^^

ctelSTgStamiinaies sont Utes au squetette par des groupas ester.

6 Composrtton sekxi Tuna das ravandications pr6cddantes. caractdrisAe an ca qua las

chalnes grasses onl de 12 ft 68 atomes de cartwne.

7 nnmnofiitton selon I'une des revendications pr6c6dentes. caractfirisde en ce que to

J;^ySSS^S^Smii 1^^^ polymftras da lomiule (I) suivante at leurs mtoigas

:

R* R*

II 'I
'i

o o o o

dans laquella n ddsigne un nombre de motHs amida tel que le

"^^^m _

fAoSMSrtTda 10 % ft 50 % du mmbre total des groupes ester et amwte R ^ *

Z^SZ HrT.VKnn« R» morAsente ft cheque occurrence tndtoendamment un groupe

ft^«^ q^^ % <te8 ^p^siis:^"':^nyorocaroone
. -» racwAMnie ft chaoua occurrence inddpendammant un

^c^nZJ^m tfuVou plusleurs atomes '<«^™ ~ *««?„L?-f |

^-JSL'^Sol.l.TreSSSllr^^^^
"

8. Composilion selon la revandlcatlon prftcWente. caractftrisde en ce que est un

groupe alkyle en Cia ft Cn.
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10

5

10

15

20

felKrs de 1 S . ZB atones «e =a*one.

compose amphipWte reprdsente de 0.1 a 35 «i P««

synthdtiquo.

!• squalane et leurs melanges.

50 kAratintques.
_

nfArMantas caractArtsie en ce qu eUa
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11

10

IS

20

25

Bt lours nfi6langes.

-.•««^* «fi^*iirt«ntes caract6ris6e en ce qu eHe

anhydre transparent.
^

pigments, les nacres et leurs mdlanges.

de pr6f*rence de 5 ft 25 %-

tertMSToil » ioues, d. produft anti^mo.

30 grasses pendantes ou »™^'fA5^i,rt de« % du nombre total des ehatnons

?.«mons. eas ^a'-^a
^"t^'^S^^^*

* cosniAtique ou pour te

4 h*t6roatome et des ehamw 9"^2L°!™-,ent acceptable, exempts de cire et

fabrication tfuna ^'^J^Xm^^^'^^^ ^
3S

Sr.^"SiS?J:LrrJ?^duret*anantde«,t600.

SaS^'^S^rKTbeCr^atomesdeca^one.

allant de 1 ft 7 et Oe pr6f*rence de 1 ft 5.

« 32. Ut.sa«on .rune phases^ S^ST^rrnfa^^t^^'^^-^^nlM sutflsante tfa"j[><*» "[LS^*"^^^ a^ des ehatnons

aHant de 1000 i 10 000. SmmIms grasses pendantes

hydrocarbon^ pouivtw rfau '^^-^*'^"^e i»es h ces ehatnons. les dwtnes

da dre. briBante etA)u non migrante.
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